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Nos 30 ans
Organiser un évènement pour ses 30 ans d’activités de CommissairePriseur, c’est prendre conscience du temps qui s’est écoulé.
Cela commence par un rapide bilan d’une activité ininterrompue depuis
1989 : plus de 300 catalogues édités, 100000 ﬁches rédigées et autant de
photos réalisées, un chiffre d’affaire de vente d’œuvres d’art autour de
150 M `.
Ces chiffres n’ont au fond que peu d’intérêt.
L’essentiel de ces 30 ans a d’abord été d’échanger notre passion avec
les propriétaires d’œuvres qui souhaitent s’en séparer et des acheteurs
qui souhaitent les acquérir, de faire ce relais, ce lien au travers une œuvre
d’art.
Entre la découverte de l’objet, la recherche d’une provenance ou
l’expertise d’une époque, c’est ce moment privilégié qui anime notre
métier.
Cet aspect de découverte permanente permet au fond de se renouveler
soi-même et de ne pas s’user dans l’aspect répétitif d’une activité
professionnelle.
Alors évidemment, les années sont passées, … mais que de belles
rencontres avec des passionnés, combien de découvertes inimaginables
avant de pénétrer dans l’endroit qui les cachaient et autant de coups
de marteau célébrés par des résultats élevés.
C’est un monde formidable que celui des enchères et de l’art et y
travailler depuis 30 ans a été essentiellement que du plaisir, du partage
et de la passion.
Pour marquer ce moment, puisque j’ai succédé à mon père décédé
en novembre 1989, il fallait réaliser une vente de qualité avec quelques
pièces d’exception. Je vous invite à dénicher vos préférences artistiques
en feuilletant ce catalogue et en venant à l’exposition.
Notre équipe, Maître Sebaï et moi-même vous attendrons à l’hôtel des
ventes de Doullens tout le week-end pour partager notre passion avec
une coupe de champagne, évidemment !
Denis HERBETTE

N° 1 - Attribué à Raymond LAFAGE (1656-1684).
Recto : « La Vierge avec le Christ sur les genoux adorés par des anges »
Verso : « La Vierge avec le Christ adorés par des anges »
Plume et encre brune.
19 x 30 cm
Provenance : Collection du marquis de Chennevières (1820-1899), son cachet en bas à gauche
(Lugt n°2073). Sa vente les 4-7 avril 1900, sans doute partie du lot 434 comme Pierre Puget.
Collection Maurice Marignane (1879-1956) son cachet en bas à droite (Lugt
n°1872)
Bibliographie : LA.Prat & L.Lhinares, La collection Chennevières, Musée du Louvre, Paris, 2007, n°280, p.299.
(Quelques taches, un manque dû à l’encre ferro-gallique.)
600/800 3
Expert : Cabinet DE BAYSER

N° 2 - COCHIN Charles-Nicolas. (1715-1790).
« Vue du port de Bayonne ».
Dessin avec rehauts de lavis et d’aquarelle. Porte l’inscription Joseph VERNET Fecit 1755
et vue du port de Bayonne.
H.24,5 L.42,5.
3.000/5.000 3
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N° 3 - BERICOURT.
« La fête autour de l’arbre de la liberté ».
Dessin aquarellé.
H.30 L.46.
800/1.200 3
Cette aquarelle illustre un épisode révolutionnaire qui est la fête autour des arbres de la
liberté pendant la période de la Révolution qui s’est transformée en danses, déﬁlés et
autres festoiements.

N° 4 SION H. (Attribué à).
« Les châteaux
historiques de
France ».
Grand dessin à
l’encre, au lavis
d’encre d’époque
XIXè.
H.53 L.90.
700/1.000 3

N° 5
SION H.
« Tableau comparatif de
la hauteur des principaux
monuments de toutes
les parties du monde ».
Description manuscrites des
71 bâtiments.
Dessin à l’encre et au lavis
d’encre. Ep.XIXè.
H.54 L.92.
1.000/1.500 3
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N° 6 - ÉCOLE NAPOLITAINE du XVIIè. Autour de VACCARO.
« Socrate buvant la cigue d’Alcibiade et Critas ».
Huile sur toile.
H.90 L.127.
3.000/5.000 3

N° 7
EKELS Jan. (Attribué à).
ÉCOLE HOLLANDAISE du
XVIIIè.
« Animation sur une place à
Amsterdam ».
Huile sur panneau. Cadre en
ébène et ﬁlet d’ivoire.
H.33 L.40.
3.000/4.000 3
Expert :
Cabinet René MILLET
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N° 8 - VAN KESSEL Ferdinand. (1648-1696). (Attribué à).
« Les singes barbiers ».
Huile sur panneau. (Repanneautage).
H.25 L.35.
12.000/15.000 3

N° 9 - DE HAMILTON Philipp-Ferdinand. (1664-1750).
« Le renard dans le poulailler ».
Toile signée et datée 1746.
H.77 L.88.
6.000/8.000 3
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N° 10 - ÉCOLE FRANCAISE du XVIIè.
« Portrait de la Vierge dans un médaillon ».
Huile sur cuivre (Usures).
H.22 L.17,5.
500/700 3

N° 11 - ÉCOLE FRANCAISE du XVIIè.
« L’éducation du Christ ».
Paire de cuivres formant pendant.
H.22,5 L.17.
2.000/2.500 3

N° 12
ÉCOLE FRANÇAISE
ﬁn XVIIè.
« Les amours enlacés ».
Huile sur toile.
(Accidents visibles).
H.74 L.100.
1.000/1.500 3
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N° 13 - ÉCOLE ITALIENNE ﬁn XVIIè.
« Putti près d’une chèvre et putti aux choux ».
2 huiles sur toile en pendant.
H.97 L.118.
12.000/15.000 3
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N° 14 - SCHELFHOUT Andreas. (1787-1870).
« Paysage d’hiver avec de nombreux patineurs ».
Huile sur panneau de chêne signée et datée 1854.
H.27,5 L.39.
12.000/18.000 3

N° 16 - ÉCOLE FLAMANDE du XVIIè.
« Scène de patinage ».
Huile sur panneau.
H.21 L.26.
1.000/1.200 3

N° 15 - VERMEULEN Andries. (1763-1814). Attribué à.
« Scène de patineurs dans un paysage architecturé ».
Huile sur panneau. (Quelques usures).
H.16 L.23.
1.200/1.800 3
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N° 18 - BAETS Marc. (Attribué à).
ÉCOLE FLAMANDE ﬁn XVIIè début XVIIIè.
« Personnages dans un paysage lacustre ».
Huile sur panneau.
H.18 L.25.
1.600/1.800 3

N° 17 - ÉCOLE FLAMANDE ﬁn XVIIè début XVIIIè.
« Paysage animé ».
Huile sur toile.
H.49 L.68.
1.000/1.500 3

N° 19 - VAN HUYSUM Jan. (1682-1749). (Atelier de).
« Paysage néo classique avec de belles animations ».
Huile sur toile (usures).
H.90 L.128.
4.000/6.000 3
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N° 20
ÉCOLE FRANCAISE
ﬁn XVIIè début
XVIIIè.
« Scène
mythologique ».
Huile sur toile.
H.70 L.87.
1.500/2.500 3

N° 21 - VAN BERGEN Dirck. (1645-1690).
« Les cavaliers près d’un paysage montagneux ».
Huile sur panneau signée. (Panneau voilé).
H.23 L.27.
600/800 3

N° 22 - DAVID TENIERS. (Suiveur de).
« La fête villageoise ».
Huile sur toile.
H.40 L.55.
600/800 3

N° 23
LEGENISEL Eugène.
(1819-1855).
« Le chat assis près
d’ustensiles de cuisine ».
Huile sur panneau.
Non signé.
H.15 L.20.
1.700/1.800 3
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N° 24 - EKELS Jan. (Attribué à). ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIè.
« Animation sur une place à Amsterdam ».
Huile sur panneau.
Cadre en ébène et ﬁlet d’ivoire.
H.33 L.40.
3.000/4.000 3

N° 26 - ÉCOLE FRANCAISE du XVIIIè.
« Bouquet de ﬂeurs sur un entablement ».
Huile sur toile dans son cadre d’époque (manques).
H.56 L.47.
700/1.000 3

N° 25 - ÉCOLE FRANCAISE du XVIIIè.
« Bouquet de ﬂeurs sur un entablement ».
Huile sur toile.
H.64 L.57.
2.500/3.000 3
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N° 27 - VAN MIERIS. (Atelier de).
« Femme dénudée dégustant des huîtres ».
Huile sur toile.
H.37 L.30.
2.300/2.500 3

N° 28 - ÉCOLE FRANCAISE du XVIIIè.
« Le couple sur le marché ».
Huile sur toile.
H.49 L.55.
1.500/2.500 3
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N° 29 - LAZERGES Hippolyte. (1817-1887).
« L’intérieur de taverne ».
Importante huile sur toile monogrammée H.L. et datée 1862. (Usures).
H.148 L.180.
6.000/8.000 3

N° 30 - ÉCOLE DU NORD du XIXè.
« Le Sacre ».
Huile sur toile marouﬂée sur panneau.
H.130 L.161.
2.000/2.500 3
17

H.207 L.110

H.207 L.110

H.185 L.90

H.185 L.90
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N° 31 - ENSEMBLE DE 5 TABLEAUX DE BOISERIE

comprenant 5 grandes toiles représentant différentes scènes de vie dans une cité
maritime avec des déchargements de bateaux, des promenades sur les quais,… Une toile
est monogrammée P.D. et datée 26 pour 1826.
Ep.1ère moitié du XIXè.
H.202. L.295
10.000/15.000 3
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N° 32 - ERPIKUM Pseudonyme de VUILLEMINOT Léon. (Né en 1835).
« La jeune femme nue au masque ».
Importante huile sur toile. Signé.
H.98 L.180.
10.000/15.000 3
Littérature : Ce magniﬁque tableau est énigmatique. Le modèle particulièrement élégant pose nu mais son visage est marqué donc
quasiment non identiﬁable. De la même manière, le blason armorié et couronné qui est au centre du tableau est peint de telle manière
qu’on ne peut clairement l’identiﬁer. Tout a été fait pour que le modèle représenté par le peintre ne puisse être reconnu par d’autres que
le commanditaire. Cela crée d’autant plus le désir,…

N° 34 - ÉCOLE FRANCAISE ﬁn XVIIIè.
« Portrait de jeune ﬁlle près de son chien ».
Huile sur toile.
H.80 L.65.
800/1.200 3

N° 33 - REUSCH Josef. (1887-1976).
« Femme orientaliste ».
Pastel.
H.87 L.70.
600/800 3
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N° 36 - BERLITI V.
« Jeune femme sur une terrasse ».
Huile sur toile. Signée.
H.74 L.48.
1.000/1.200 3

N° 35 - VIBERT Jean-Georges. (1840-1902).
« La reine du Harem posant sur une peau de panthère ».
Huile sur toile (Accidents et restauration).
H.198 L.132.
7.000/9.000 3

N° 37 - ÉCOLE FRANCAISE Vers 1900.
« La jeune ﬁlle portant une cruche d’eau ».
Huile sur carton.
H.83 L.49.
1.000/1.200 3
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N° 38 - Dominique DONCRE.
(Zeggers Cappel 1743 – Arras 1820)
« Trompe l’œil aux gravures ﬂamandes »
Toile180 x 120 cm
Signé et daté à droite Dominicus Doncre /pinxit anno 1764
Bibliographie :
Catalogue de l’exposition Dominique Doncre, Arras, Musée des Beaux – Arts, 1990, n°3, reproduit.
Notre tableau représente quinze œuvres d’artistes du XVIIème, accompagnées des portraits de leurs auteurs ; Van Dyck, Rubens,
Jordaens… et Callot, dont le portrait de ce dernier est remplacé par l’autoportrait de Doncre. Scènes religieuses et de genre, portraits,
ﬂeurs et trompe l’œil, notre tableau résume les sujets peints ultérieurement par l’artiste.
10.000/12.000 3
Expert : Cabinet René MILLET
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N° 39
GUILLEMET Jean Baptiste
Antoine. (1843-1918).
« Paysage animé au
moulin ».
Importante huile sur toile
signée et datée 88.
H.88 L.129.
5.000/8.000 3

N° 40 - CABIE Louis-Alexandre. (1854-1939).
« Personnage près d’une rivière ».
Huile sur panneau signée et datée 1895.
H.36 L.52.
300/500 3

N° 41 - CHAPMAN Conrad. (1842-1910).
« Scène de plage animée ».
Huile sur panneau. Signée.
H.11,5 L.18.
2.000/2.500 3

N° 42
TROUILLEBERT
Paul-Désiré.
(1829-1900).
« Jeune femme à la
barque ».
Toile signée.
H.33 L.46.
3.000/5.000 3

23

24

N° 43 - ZIEM Félix. (1821-1911).
« Venise, voilier et gondoles sur le grand bassin ».
Huile sur panneau signée en bas à droite.
H.72 L.91.
60.000/80.000 3
Certiﬁcat de l’Association Félix ZIEM. Il sera inclus dans le catalogue raisonné de l’œuvre en préparation.
Provenance : collection régionale dans la même famille depuis les années 1920.

N° 44 - ÉCOLE ANGLAISE du XIXè.
« 2 vues représentant Bombay et ses palais ».
Paire de gouaches en pendant joliment encadrées.
H.30 L.40.
1.500/2.000 3

N° 45
ÉCOLE FRANCAISE
ﬁn XIXè.
« Les soldats pris
dans un guet-apens ».
Huile sur cuivre.
H.55 L.79.
1.100/1.300 3

N° 46
FAILLE Louis.
(1878-1964).
« Fin du spectacle des
arlequins ».
Huile sur toile. Signée.
Joli cadre.
H.70 L.83.
2.000/3.000 3
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Lucien JONAS

N° 47 - JONAS Lucien. (1880-1947).
« Dinard, Suzanne à la lecture sur la plage de l’Ecluse entourée de ses enfants ».
Toile signée et datée 22.
H.54 L.65.
25.000/35.000 3

N° 48 - JONAS Lucien. (1880-1947).
« Dinard, Suzanne et les enfants sur la plage de l’Ecluse ».
Huile sur carton. Cachet d’atelier.
H.37 L.50.
7.000/10.000 3

N° 49 - JONAS Lucien. (1880-1947).
« Dinard, la plage de l’Ecluse, la lecture aux enfants ».
Huile sur panneau. Signature du cachet d’atelier.
H.33 L.41.
5.000/8.000 3
26

et les scènes de plage

N° 50 - JONAS Lucien. (1880-1947).
« Dinard, la plage de l’Ecluse avec la pointe de Moulinet et Saint- Malo ».
Huile sur carton signé.
H.50 L.65.
10.000/15.000 3

N° 51 - JONAS Lucien. (1880-1947).
« Dinard, les enfants jouant sur la plage de l’Ecluse ».
Huile sur carton signé.
H.24 L.33.
4.000/6.000 3

N° 52 - NADAR. 3 PHOTOS
représentant Lucien Jonas, Suzanne et Solange Jonas.
400/700 3
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Objets d’art &

N° 53 - CIPRIANI. SUITE DE 4 GOUACHES
sur soie représentant des études pour des fresques d’après l’Antique dans des
cadres anciens d’origine. Signées et datées 1785.
H.8,5 L.18,5.
2.300/2.800 3

N° 55 - BAISER DE PAIX
en argent de forme architecturale représentant
une scène d’un Christ aux souffrances entouré
de la vierge encadré de cariatides et de têtes
d’angelots.
Ep.XVIIIè. H.16 L.9,5.
1.500/2.000 3
N° 54 - TRAVAIL RUSSE
dans le goût de la Manufacture Impériale d’Ekaterinburg et de
Kolyvan, milieu du XIXè siècle.
Grande vasque en marbre de l’Oural de forme circulaire à
gorge, tournée et polie, le bord souligné d’un large ﬁlet.
(Manque le piédouche et la base, accidents sur la bordure).
H.17 Diam.39 cm
1.000/1.500 3
Expert : M. Romieux

N° 56
PETIT CABINET DE
COLLECTIONNEUR LOUIS XIII
en bois noirci et ivoire ouvrant
par 2 petits vantaux découvrant
un intérieur à 8 tiroirs et une
petite porte. L’intérieur est gravé
aux écureuils pour le Train des
Equipages de Nicolas FOUQUET.
Fines gravures également sur
les tiroirs à décor d’oiseaux
et de têtes d’aigles au milieu
d’éléments feuillagés et ﬂeuris.
Circa Vers 1680.
H.26 L.29 P.21.
3.000/4.000 3
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d’ameublement

N° 58 - BUREAU PLAT RÉGENCE
en bois laqué noir. Il est toutes faces et à caissons. Il ouvre par 5 tiroirs et repose sur des pieds
joliment galbés se terminant par des sabots de bronze.
Entrées de serrures et poignées en bronze doré. Dessus de cuir bordeaux.
Ep.XVIIIè. L.145 P.69 H.80.
5.000/7.000 3

N° 57 - REGULATEUR DE PARQUET
RÉGENCE
à tête de poupée en bois noirci et
ﬁlets de laiton en encadrement.
Belle ornementation de bronzes
dorés à motifs de cartouches,
coquilles et éléments feuillagés.
Cadran émaillé signé de LEROY à
PARIS.
Ep.XVIIIè. H.207 L.42 P.20.
5.000/7.000 3

N° 59
CLOCHE
en bronze sculpté à
décor de ﬁlets, de
rangées de perles
et d’éléments néo
gothiques. Elle porte
l’inscription DUBUISSON
GALLOIS, fondeur à
PARIS 1867.
H.57 Diam.45.
Manque le marteau.
600/900 3

N° 60 - FONTAINE LOUIS XIV
D’APPLIQUE MURALE
en plomb patiné représentant 2 amours ailés
encadrant une coquille. Le réceptacle est en
forme de nautile et soutenu par une feuille
d’acanthe à enroulement.
Avec son vieil aménagement intérieur.
Circa vers 1700. H.66 L.42.
3.000/5.000 3
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N° 61 - Attribué à Nicolas SAGEOT. BUREAU MAZARIN
en placage d’ébène et marqueterie de laiton. Il est à caissons et façade bombée ouvrant de chaque côté par 2 x 3 tiroirs
encadrant une niche à porte coffre surmontée d’un petit tiroir incurvé. Il repose sur 8 pieds consoles réunis par une double
entretoise en X. Le plateau est marqueté d’un extraordinaire décor de personnages musiciens représentant les continents ;
2 cariatides entourent une divinité. Très beau décor également de masques de femmes au milieu de rinceaux et d’éléments
feuillagés. Le plateau est couvert d’une lingotière de laiton. Travail attribué à Nicolas SAGEOT.
Ep.début XVIIIè.
L.121 P.67 H.81.
30.000/45.000 3
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N° 62
COFFRET LOUIS XIV
en marbre gris veiné.
Ce coffret devait servir
à mettre les cendres
funéraires. A l’intérieur,
il y a 2 cylindres évidés.
Il est de forme violoné
à motif central sculpté.
Vers 1700.
L.32 P.17 H.16.
200/400 3

N° 63 - ÉCOLE ITALIENNE du XIXè
d’après Giambologna.
« Mercure volant ».
Sculpture en bronze à patine dorée
et nuancée.
(Caducée manquant,
usure à la patine).
H.92,5.
1.000/1.500 3
Expert : Cabinet LACROIX

N° 64 - IMPORTANT SUJET
en marbre blanc représentant un lion couché tenant entre ses pattes avant un blason sur
lequel est dessinée une tour. Ce lion est allongé sur une terrasse. Il a une importante patine
d’extérieur qui le rend sombre, mais on devine au travers quelques parties plus nettoyées
qu’il s’agit sans doute d’un marbre blanc de Carrare.
Travail 1ère moitié du XVIIIè.
L.105 H.68 P.40.
3.000/5.000 3

N° 65
CAGE A POULE
COUVEUSE
en fer poli et patiné à
motifs en losanges et en
éléments droits. Anneau
de portage.
Ep.XVIIè-XVIIIè.
H.50 Diam.67.
1.000/2.000 3
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N° 66 - SUJET
en bronze représentant un
personnage mythologique supportant
dans sa main une coupe soutenue
par un serpent. Base en marbre blanc.
Ep.XIXè.
H.54.
600/900 3

32

N° 67 - COMMODE TRANSITION
à façade à ressaut central et ressaut arrière en laque européenne. Elle est à décor de personnages dans un paysage onirique doré sur fond noir.
Les côtés sont également décorés à fond de laque de scènes animées. Elle ouvre par 2 tiroirs sans traverse. Belle ornementation de bronzes dorés.
Dessus de marbre blanc, vert veiné.
Estampillée MARION.
Ep.XVIIIè. H.88 L.129 P.62.
25.000/30.000 3
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N° 68 - ÉCOLE FRANCAISE vers 1700,
d’après des modèles de Giambologna (1529-1608).
« Cheval et Taureau au pas »
Paire de bronzes à patine brun clair
Dim. Cheval : 27x28 cm et Dim Taureau : 25x28 cm
Estimation : 8.000 / 12.000 3
Littérature en rapport :
- Ch. Avery, Giambologna 1529-1608. Sculptor to the Medici, London, 1978, p192,
n° 177 et 178;
- U. Berger et V. Krahn, Bronzen der Renaissance und des barock, Braunschweig, 1994, pp. 103-105, n°63 et 64 ;
- Les Bronzes de la Couronne, catalogue de l’exposition du musée du Louvre, 17 avril au 27 juillet 1999, RMN, Paris 1999, n°277 et 279 page 161,
l’un reproduit page 161.
Bien qu’inspirés de l’antique, les modèles originaux de cette paire de bronzes bien connue et recherchée par les collectionneurs depuis le seizième siècle sont de Jean
de Bologne. De célèbres paires lui sont attribuées ainsi qu’à ses suiveurs Antonio Susini et Pietro Tacca. Les plus grands cabinets d’amateur des XVIIème et XVIIIème siècles
présentaient des exemplaires de ces célèbres bronzes animaliers. Pour leur part, nos bronzes ont vraisemblablement été fondus en France sous le règne de Louis XIV.
Le travail de reprises en ciselure à froid, la patine et la présence de terrasses rectangulaires naturalistes à décors de ﬂeurs et de végétaux sont caractéristiques des
productions sorties des fonderies parisiennes dans les années 1700.
Expert : Cabinet LACROIX

N° 70 - COFFRE
de forme rectangulaire à couvercle bombé en laque à décor d’un
paysage japonisant. Il est toutes faces et est agrémentée de 2 poignées.
(Manques).
Travail ancien. H.58 L.94 P.44.
500/800 3

N° 69 - BAISER DE PAIX
en ivoire de forme arrondie
représentant une scène de cruciﬁxion
avec au pied de la croix la vierge en
prière et un saint.
Cadre architecturé à colonnes.
(Petit éclat à la base).
Ep.XVè-XVIè. H.12 L.7.
3.500/4.000 3

N° 71 - IMPORTANT SUJET
en ivoire représentant une
Vierge à l’enfant polychrome.
La Vierge tient l’enfant debout
dans la main gauche et dans la
main droite un bateau.
Elle est couronnée.
(Accident recollé à la
couronne).
Ep.1ère moitié du XXè. H.64.
700/1.000 3

N° 72 - CABINET FLAMAND
en ébène et bois noirci de forme architecturale à portes à décor géométriques. L’intérieur est
entièrement en bois noirci ouvrant par une multitude de tiroirs à décor géométrique d’ivoire et 2
portes découvrant un théâtre plaqué de palissandre et de bois précieux et à décor de 3 scènes
peintes représentant des bouquets de ﬂeurs.
Ep.XVIIè. H.177 L.138 P.52.
7.000/10.000 3
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N° 73 - COFFRET SUR SON PRESENTOIR LOUIS XIV
en laque du Japon à décor sur les 4 faces et le couvercle d’un paysage onirique doré sur fond
noir. Il s’ouvre et est laqué à l’intérieur. Il repose sur un piètement Louis XIV en bois doré à ceinture
mouvementée et couvert de draperies. Piètement balustre à feuilles d’acanthe et enroulements.
Ep.XVIIè pour le coffret et vers 1700 pour le piètement.
H.101 L.54 P.35.
10.000/12.000 3
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N° 74
PAIRE DE CHAISES A BRAS
LOUIS XIII
en bois naturel à montants à
colonnes torsadées. Les consoles
d’accotoirs sont à décor de lions
couchés. Piètement à entretoise
en H et barreaux en façade.
Joliment recouvertes d’un vieux
velours.
Ep.XVIIè.
L.62 H.95 P.47.
3.000/4.000 3

N° 78
N° 77

N° 75

N° 76

N° 77 - DRAGUIGNAN. PICHET à épaulement à
panse en tronc de cône renversé. Pieds évasés.
Double ﬁlet gravé avec le poinçon du Maître BL
aux armes de Draguignan, poinçon date 1763.
Ep.XVIIIè. H.17.
2.000/2.500 3
A ce jour, Pièce rarissime dont 2 exemplaires
sont connus.
N° 78 - CHARTRES. PICHET de forme balustre
à base évasée. Panse joufﬂue à motifs ﬁlets.
Poussoir à glands. Poinçon de BARIL. Ep.début
XVIIIè. H.20.
1.500/1.800 3

N° 75 - RELIEF DE COMPAGNONNAGE en chêne
représentant une scène de cruciﬁxion dans un élément
néo gothique largement sculpté. Ep.XIXè. H.58 L.28.
500/700 3
N° 76 - PANNEAU en relief en chêne patiné représentant
une scène de couronnement de la Vierge. (Usures).
Travail du Nord. Ep.XVè. H.30 L.21.
450/600 3

N° 79
BAISER DE PAIX en argent et cuivre doré
représentant l’adoration de la Vierge
du Rosaire. La forme architecturale
nous rappelle la façade de l’église du
Rédempteur à Venise construite à partir
de 1576 pour demander l’intercession
divine pour l’épidémie de la peste
bubenique. L’attache centrale encadrée
d’une corniche à motifs de petites perles
et rosette est entièrement en argent
repoussé et ciselé de la Vierge à l’enfant
assise sur le trône. Au recto, la plaque de
cuivre doré est entièrement gravée à
décor d’animaux et de Saint-Antoine de
PADOUE vêtu de la bure fransciscaine à
la ﬂeur de Lys. Venise 1577.
H.25 L.14.
4.000/5.000 3
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N° 80 -PETIT BUREAU LOUIS XIII
en noyer à 3 tiroirs en alignement. Il repose sur 6 pieds à colonnes
torsadées réunis par une entretoise. (Restaurations).
Ep.XVIIIè. L.110 P.60 H.73.
700/1.000 3

N° 81 - ELEMENT DE RETABLE
en chêne patiné représentant différents
personnages dont une femme pleurant
et 2 cavaliers.
Trace de polychromie ancienne.
Travail d’époque
XVIè. H.77.
2.000/3.000 3

N° 82 - 6 PANNEAUX EN CUIR DE MALINES
marouﬂé sur toile représentant des réjouissances bacchanales.
De nombreux amours sont noyés au milieu d’une luxuriante végétation.
Ep.XVIIIè-XIXè. H.201 Largeur d’un panneau 59.
2.500/3.500 3
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N° 83 - PAIRE DE BANQUETTES LOUIS XIII
en noyer à 4 pieds tournés réunissant une traverse d’entretoise.
Joliment recouvertes.
Ep.ﬁn XVIIè début XVIIIè.
H.45 L.73 P.45.
4.000/5.000 3

N° 84 - CARTEL LOUIS XIV
de forme rectangulaire en placage d’écaille
rouge et marqueterie de laiton. (Manques).
Ornementation de bronzes dorés à décor
de coquilles, de masques de femmes, de
motifs feuillagés et de pots à ﬂammes.
Cadran à cartouches émaillés sur fond de
bronze. Mouvement signé
de CLOUZIER à PARIS.
Ep.XVIIIè. H.90 L.34 P.15.
1.000/1.500 3
Ce cartel est présenté dans le jus avec des
soulèvements et des manques.

N° 85 - COMMODE LOUIS XIV MAZARINE
à façade cintrée. Elle est en placage de bois d’olivier, de palissandre et de bois indigènes.
Elle ouvre par 4 tiroirs sur 3 rangées encadrés de pieds consoles. Le plateau est marqueté
d’éléments géométriques dont une rosace au milieu de cercles et d’entrelacs. Les côtés sont
à décor de losanges. Ornementation de bronzes dorés. (Restaurations).
Ep.XVIIIè. L.119 P.64 H.84.
8.000/10.000 3
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N° 86 - CARTEL LOUIS XV
de forme mouvementée en placage d’écaille
rouge à décor d’une belle ornementation
de bronzes dorés à motifs feuillagés et ﬂeuris.
Cadran en bronze doré à cartouches émaillés.
Estampillé de LIEUTAUD. (Restaurations et
mouvement postérieur).
Ep.XVIIIè. H.84 L.46 P.22.
1.500/1.800 3
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N° 87 - JOLIE SUITE DE 4 FAUTEUILS LOUIS XIV
à haut dossier en bois doré et sculpté à décor de coquilles, d’entrelacs, de motifs feuillagés. Consoles d’accotoirs et piètement en coup de fouet se terminant par des enroulements.
Ils sont magniﬁquement recouverts d’un tissu de chez RUBELLI tapissés à gros clous.
Ep.1er tiers du XVIIIè. L.70 P.58 H.108.
17.000/20.000 3

N° 88
PAIRE DE FAUTEUILS RÉGENCE
sur fond de cannage en bois
naturel à décor sculpté de
feuillages et de coquilles.
Crosses d’accotoirs et
piètement galbé réunissant une
entretoise en X.
Ep.XVIIIè. H.93 L.61 P.50.
1.500/1.800 3

N° 89
Jean GOURDIN. PAIRE DE
FAUTEUILS LOUIS XV A LA REINE.
Ils sont en bois naturel mouluré et
sculpté à décor de petites ﬂeurs.
Consoles d’accotoirs et piètement
en coup de fouet. Joliment
recouverts d’une tapisserie à
grosses ﬂeurs d’époque.
Ce modèle est particulièrement
large tant au niveau de l’assise que
du dossier. Estampillés I.G. pour Jean
GOURDIN.
Ep.XVIIIè. H.99 L.70 P.56.
6.000/8.000 3
Ces sièges sont estampillés I.G.
cette estampille rare correspond
à la première estampille de Jean
GOURDIN dit PERE GOURDIN. Elle
correspond aux années 1730-1740.

N° 90
CHAISE LONGUE RÉGENCE
à oreilles en bois naturel
sculpté à décor de coquilles
et de guirlandes de feuillages.
Elle repose sur 8 pieds galbés.
Estampillée DIEVDONNE
Etienne. (Usures au tissu).
Ep.XVIIIè. H.94 l.80 L.192.
1.500/2.000 3
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N° 91 - GRAND MIROIR
RÉGENCE A PARE CLOSE
en bois doré largement
sculpté de coquilles,
de guirlandes de ﬂeurs,
d’éléments rocailleux et
d’enroulements. Bel état.
Ep.XVIIIè. H.206 L.110.
8.000/12.000 3

N° 92 - MIROIR RÉGENCE ITALIEN
de forme mouvementée en bois doré et sculpté à décor
d’une large coquille, de cornes d’abondance ﬂeuries, de
rinceaux feuillagés et de guirlandes de ﬂeurs. Le fronton est
gravé et représente Zeus assis sur un rocher. Miroir ancien.
Ep.XVIIIè. L.87 H.140.
4.000/5.000 3

N° 93 - CONSOLE LOUIS XV
de forme mouvementée en bois doré largement sculpté de guirlandes feuillagées, de coquilles, d’élément rocailleux. Elle
repose sur 2 pieds à volutes couvertes de feuilles d’acanthe. Les côtés sont évasés. Dessus de marbre blanc gris veiné.
Ep.XVIIIè. L.127 P.48 H.79.
4.000/6.000 3
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N° 94 - LARGE COMMODE SAUTEUSE LOUIS XV
bombée en façade et évasée sur les côtés en placage de bois de rose, de bois de violette et de
bois de tabac à riche marqueterie sur la façade et les côtés d’oiseaux, d’éléments rocailleux et de
guirlandes feuillagées et ﬂeuries. Elle ouvre par 2 tiroirs sans traverse dont le tiroir du bas avec son cul
de lampe orné d’un large motif de bronze. Ornementation de bronzes dorés dans l’esprit rocailleux.
Dessus de marbre brèche d’Alep dans les tons rosés, vert d’eau et gris. Attribué à l’ébeniste Pierre
ROUSSEL.
Ep.XVIIIè. L.148 P.73 H.89.
12.000/15.000 3

N° 95 - Jacques DUBOIS. BUREAU PLAT LOUIS XV.
Il est de forme mouvementée en placage de bois de rose et d’amarante. Il est
toutes faces et ouvre par 3 tiroirs en alignement. Très belle ornementation de
bronzes au « C » couronné à décor rocaille. Les côtés sont également ornés de
bronzes à décor de têtes de femmes et de guirlandes de feuillages. Il repose sur 4
pieds galbés et facettés. Le plateau est recouvert d’un cuir havane cerclé d’une
lingotière et d’écoinçons de bronzes.
Estampillé de Jacques DUBOIS.
Ep.XVIIIè. L.140 P.70 H.80.
20.000/25.000 3
Littérature : le poinçon au « C » couronné correspond a une taxe sur les bronzes
qui a été perçue entre 1745 et 1749. Il est donc facile de dater notre bureau.
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N° 97 - PETITE COMMODE A RIDEAUX LOUIS XV
à façade cintrée en placage de bois de rose et de bois de violette.
Elle ouvre par 2 tiroirs dans la partie supérieure dont l’un forme
écritoire. Le rideau laisse découvrir une tablette. Elle repose sur des
pieds galbés réunissant une tablette d’entretoise. Dessus de marbre.
Ep.XVIIIè. H.76 L.77 P.34.
5.000/6.000 3

N° 96 - COMMODE D’ENTRE DEUX RÉGENCE
galbée en façade en placage de bois de rose et satiné. Elle
ouvre par 4 tiroirs sur 3 rangées encadrés de montants à côtes
pincées. Dessus de marbre rouge du Languedoc.
Estampillée MONDON.
Ep.XVIIIè. H.81 L.66 P.42.
3.200/3.500 3

N° 98 - COMMODE TOMBEAU RÉGENCE
à façade arbalète en placage de bois de violette et de palissandre marqueté en feuilles et croisillons. Elle ouvre par 4 tiroirs
sur 3 rangées encadrés de montants à côtes pincées. Belle ornementation de bronzes dorés à têtes d’espagnolettes, de
motifs feuillagés, de coquilles et de rinceaux. Joli galbe des côtés. Dessus de marbre rouge Royal.
Ep.XVIIIè. L.132 P.65 H.87.
10.000/12.000 3
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N° 99 - Claude I. SENE. PAIRE DE LARGES MARQUISES LOUIS XV.
Elles sont en bois rechampi mouluré et sculpté de petites ﬂeurs. La traverse avant est largement bombée et s’enroule pour donner
un joli mouvement de pieds. Consoles d’accotoirs en coup de fouet. Recouvertes d’un tissu en bel état.
Estampillée de Claude I SENE.
Ep.XVIIIè. L.77 H.96 P.58.
10.000/15.000 3

N° 100
Etienne MEUNIER.
RARE BANQUETTE D’ALCOVE
LOUIS XV.
Elle est en bois rechampi
de forme mouvementée à
décor mouluré et sculpté de
petites ﬂeurs et de guirlandes
ﬂeuries. Elle repose sur 6 pieds.
Petites consoles d’accotoirs
mouvementées.
Estampillée de E. MEUNIER.
Ep.XVIIIè.
L.96 H.88 P.72.
6.000/8.000 3
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N° 102 - TABLE DE SALON LOUIS XV
toutes faces en placage de bois de rose et de
bois précieux à décor d’une marqueterie en
croisillons sur les 4 faces et sur le plateau une
jolie marqueterie de ﬂeurs avec des bois verdis
et des bois indigènes. Elle ouvre par 2 portes et
1 tiroir. Le plateau se soulève et laisse découvrir
un intérieur plaqué de bois de rose
et 1 fond de glace.
Ep.XVIIIè. L.44 P.33 H.76.
2.000/3.000 3

N° 101 - BOUDIN. TABLE DE SALON LOUIS XV
de forme rectangulaire en placage de bois précieux à décor
d’une marqueterie à la Reine sur un fond de marqueterie de cubes.
Elle ouvre par 1 large tiroir en ceinture découvrant une tablette
écritoire qui surmonte 3 petits vantaux à coulissant. Elle repose sur
des pieds galbés encadrant une tablette d’entrejambe à médaillon
central à ﬂeurs se terminant par des sabots à roulettes. Le plateau
est agrémenté d’une galerie avec au centre un médaillon aux
instruments de musique. Estampillée de BOUDIN.
Ep.XVIIIè. L.56 P.38 H.73.
10.000/15.000 3
Littérature : La table de salon que nous présentons du Grand
Ebéniste BOUDIN est typique d’une marqueterie dite à répétition.
Il s’agit d’une marqueterie à la Reine posée sur une marqueterie
de cubes. Sur le modèle présent, il y a en plus 2 médaillons, l’un à
décor d’instruments et l’autre d’une jetée de ﬂeurs. BOUDIN peut être
considéré au XVIIIè siècle comme l’un des plus beaux marqueteurs.
Une marqueterie à répétition est reproduite dans l’ouvrage de
Pierre KJELLBERG, page 92.
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N° 103 - PETITE TABLE A ECRIRE LOUIS XV
de forme mouvementée en placage de bois de rose
encadré de bois de violette. Elle ouvre par 1 tiroir latéral.
Elle est recouverte de son vieux cuir ancien cerclé d’une
petite lingotière de bois. Elle repose sur des pieds galbés
et facettés ornementés de bronze doré.
Ep.XVIIIè. L.61 P.37 H.70.
1.800/2.500 3

N° 104 - PAIRE D’ENCOIGNURES LOUIS XV
en placage de bois de rose marqueté en feuilles à décor de 2 médaillons en forme de losange, au centre des portes.
Elles sont bombées en façade et ouvrent par 2 portes encadrées de montants arrondis. Piètement galbé. Belle
ornementation de bronzes dorés. Dessus de marbre brèche d’Alep.
Ep.XVIIIè. L.74 P.52 H.95.
3.000/5.000 3

N° 105
ECRITOIRE RÉGENCE
en bronze doré et placage de
palissandre à riche décor de
têtes de faunes, de masques de
femmes, d’éléments feuillagés
et d’enrubannés. La partie
supérieure est à écritoire,
encrier et porte-plume.
Travail ancien.
L.29 P.17 H.9.
600/900 3

N° 106 - GRAND MEUBLE DE BOISERIE
sur plinthe légèrement galbé en façade en chêne à décor sculpté de rinceaux et de coquilles. Il ouvre 3 portes encadrées de montants à côtes
plates. Important dessus marbre rouge, gris veiné blanc.
Ep.XVIIIè. H.105 L.302 P.66.
4.500/6.000 3
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N° 107 - IMPORTANT CARTEL LOUIS XV
et son cul de lampe de forme mouvementée
en placage d’écaille brune et marqueterie de
laiton à décor feuillagé. Riche ornementation
de bronzes dorés au « C » couronné à décor
de 4 dragons ailés, d’une femme près d’un
dauphin entouré d’amours et d’éléments
rocaille et d’enroulements feuillagés. Cadran de
bronze à cartouches émaillés.
Ep.XVIIIè.
H.140 L.51 P.29.
Littérature : les bronzes poinçonnés au « C »
couronné correspondent précisément à la
période 1745-1749. Nous pouvons donc daté
notre cartel de cette époque précisément.
4.000/5.000 3

N° 109
LANTERNE
LOUIS XV
de forme mouvementée
en bronze patiné. Elle
est à 5 côtés à décor
de pommes de pin,
d’enroulements et de
motifs feuillagés.
Ep.XVIIIè.
H.73 L.36
2.500/3.500 3

N° 108 - PAIRE D’APPLIQUES RÉGENCE
en bronze doré à 2 lumières. L’applique est à fond de motifs
feuillagés et ﬂeuris de laquelle part 2 bras de lumières de forme
torsadée.
Ep.XVIIIè. H.40 L.26.
800/1.200 3
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N° 111 - PAIRE DE SUJETS
en porcelaine représentant un couple de paysans au panier
de fruits et de raisins. Monture en bronze doré
dans le goût rocaille.
Ep.XIXè. H.29.
500/800 3
N° 110 - BUREAU A CYLINDRE TRANSITION
en placage de bois de rose et de bois teinté à décor d’une marqueterie
de cubes. Il ouvre par un cylindre laissant découvrir 3 tiroirs en
alignement orné en son centre d’un médaillon marqueté de ﬂeurs
sur un fond de tabac. Il repose sur des pieds galbés.
Ep.XVIIIè.
H.96 L.97 P.50.
2.500/3.500 3

N° 113 - PETIT DOS D’ANE LOUIS XV
en placage de bois de rose et ﬁlets d’amarante.
Il ouvre par 1 abattant découvrant un intérieur chantourné
à 4 petits tiroirs et 1 large secret. Il est marqueté toutes faces
et repose sur des pieds galbés.
Ep.XVIIIè.
L.65 P.43 H.87.
2.500/3.000 3

N° 112 - PAIRE DE GLACES
formant bougeoirs à 2 lumières en bois doré à décor sculpté de
coquilles et de guirlandes de feuillages.
Les bougeoirs sont en bronze doré.
Travail italien du XVIIIè.
L.36 H.73.
800/1.200 3
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N° 114 - LANTERNE DE STYLE LOUIS XV
en bronze doré à décor ciselé de coquilles
et de feuillages.
L.49 H.82.
800/1.200 3

N° 115 - TABLE DE SALON LOUIS XV
en placage de bois de violette et de bois de rose séparé par un petit ﬁlet
de buis. Elle ouvre en façade par une large tirette écritoire et un tiroir latéral.
Pieds galbés et facettés.
Ep.XVIIIè. L.59 P.39 H.72.
1.800/2.500 3

N° 116 - COMMODE SAUTEUSE TRANSITION
en placage de bois précieux à décor de quadrifeuilles et de guirlandes
feuillagées. Elle est à ressaut central et ressaut arrière. Elle ouvre par 2 tiroirs
sans traverse encadrés de montants aplatis. Pieds facettés à façade aplatie.
Dessus de marbre blanc, gris veiné.
Ep.XVIIIè. L.93 P.51 H.90.
4.000/5.000 3
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N° 117 - CARTEL TRANSITION
en bronze doré à décor d’une vasque à l’Antique et
de guirlandes de laurier et de motifs à enroulements et
de coquilles. Cadran émaillé.
Ep.XVIIIè. H.43 L.20.
1.500/2.000 3

Autour de la chasse

N° 118 - MENE Pierre-Jules. (1810-1879).
« Groupe de chiens au taillis ».
Bronze à patine brune nuancée. Fonte de SUSSE Frères. Circa 1880.
L.35 H.15 P.14,5.
800/1.200 3
N° 120
N° 119

N° 121

N° 119 - CHEMIN Joseph-Victor. (1825-1901). « La dispute ». Bronze à patine brune nuancée. Fonte ancienne. L.24 P.11 H.12.
400/600 3
N° 120 - CHEMIN Joseph-Victor. (1825-1901). « Le retour de chasse ». Bronze à patine brune nuancée. Belle fonte ancienne. H.22
L.25,5 P.13. 400/600 3
N° 121 - JACQUEMART André. Sculpteur de la ﬁn du XIXè. « Tête de chien ». Bronze à patine mordorée sur une base en marbre
vert de mer. Signé. L.13 P.11 H.8,5. 200/300 3

N° 122

N° 123

N° 122 - LONGUE EPEE DE VENERIE dans son
fourreau à fusée en ivoire et incrustations de
motifs d’inspiration Régence en argent. Porte une
chaînette. Ep.début XVIIIè. L.113. 600/1.000 3
N° 123 - DAGUE DE VENERIE dans son fourreau à
fusée en ivoire ﬁnement godronné. Garde en laiton
à décor de 2 têtes de sangliers. Ep.début XIXè. L.70.
500/800 3
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N° 124 - PAIRE D’APPLIQUES LOUIS XVI
à 2 lumières en bronze doré à 2 cors. Belle ciselure à motifs de drapés
et de ﬂeurettes.
Ep.XIXè. H.75 L.39.
1.500/2.000 3

N° 125 - DE PENNE Olivier. (1831-1897).
« Le départ pour la chasse à courre ».
Huile sur panneau. Signé.
H.41 L.33.
2.500/3.000 3

N° 126 - MENE Pierre-Jules. (1810-1879).
Rare groupe de chevreuils .
Bronze à patine argentée. Signé.
Belle fonte ancienne.
H.28 L.35 P.19,5.
1.500/2.000 3

N° 127 - MENE Pierre-Jules. (1810-1879).
« Le piqueux avec son chien ».
Bronze à belle patine brune nuancée.
Fonte ancienne du XIXè.
H.47 L.36 P.18.
1.500/2.500 3

N° 128 - ÉCOLE FRANCAISE FIN XIXÈ.
Signature illisible.
« Le départ de la chasse à courre ».
Huile sur toile.
H.69 L.85.
1.000/1.200 3
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N° 129 - FUSIL DE FABRICATION ARTISANALE
à contre platine en calibre 16/70 à éjecteurs. Jolies gravures à bouquets ﬂeuris.
Signé de PETRIK et Cie.
Il est présenté dans son coffret en cuir.
Longueur de la crosse 36,5 Longueur des canons 72.
1.300/1.600 3

N° 130 - GODCHAUX Roger. (1878-1958).
« Lionceau assis ».
Bronze à patine brune nuancée.
Cire perdue de SUSSE Frères, fondeur à PARIS avec la pastille.
Circa 1930.
H.19 L.25 P.14.
15.000/20.000 3
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N° 131 - Auguste FRANCOTTE à LIEGE.
EXCEPTIONNEL FUSIL
à canons juxtaposés en calibre 20/70. Les gravures
à décor de bouquets et de rinceaux sont très
ﬁnement exécutées et signés de SMEETS, graveur
de sa Majesté le Roi. Platine et bascule entièrement
gravées. Crosse en très beau noyer veiné
. Présenté dans un beau coffret en cuir.
Longueur des canons 68 Longueur de la crosse 38.
15.000/18.000 3

N° 132 - FRANCOTTE Auguste.
FUSIL à platine à canons superposés en calibre 12/70 à
éjecteurs. Bascule basse. Grosse anglaise avec un bois
de collection. Gravure signée de SMEETS, graveur de sa
Majesté le Roi des Belges.
L.des canons 74 L.de la crosse 38,5.
12.000/15.000 3
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N° 133 - COMMODE TOMBEAU
à plateau galbée toutes faces en acacia massif ouvrant par 4 tiroirs sur 3 rangées.
La ceinture est découpée, les côtés sont panneautés et les pieds de forme escargot.
Poignées et entrées de serrures en bronze doré.
Ep.XVIIIè.
H.94 L.133 P.64.
4.000/5.000 3

N° 134 - COMMODE RÉGENCE DE LA VALLEE DU RHONE
en noyer sculpté à décor de guirlandes de ﬂeurs à façade légèrement galbée. (Restaurations).
Elle ouvre par 3 tiroirs. Ornementation de bronzes dorés aux chinois.
Ep.XVIIIè.
H.100 L.132 P.66.
2.000/2.200 3
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N° 136 - PAIRE DE LAMPES
en bronze patiné et mordoré représentant des vases à
l’Antique à décor de scènes de personnages en relief. Base
en marbre. Avec ses abats-jours.
H.42 Hauteur totale 74.
600/900 3

N° 135 - BIBLIOTHEQUE RÉGENCE
de forme rectangulaire en placage de palissandre marqueté
en croisillons sur les côtés. Elle ouvre par 2 portes entièrement
grillagées. Intérieur à loquet et serrures anciennes.
Ep.1ère moitié du XVIIIè.
H.198 L.124 P.30.
4.000/5.000 3

N° 137 - ELEMENT DE HAUT DE GRILLE
du Château de VERSAILLES représentant
une ﬂeur de lys en plomb.
Ep.XVIIIè.
H.50 L.51.
800/1.300 3

N° 138 - COMMODE LOUIS XIV
à plateau en placage d’olivier, de palissandre et de bois verni. Elle est à façade
cintrée. Elle ouvre par 4 tiroirs sur 3 rangées à décor d’une marqueterie géométrique.
Le plateau est également à motifs d’entrelacs et les côtés à losanges.
Poignées et entrées de serrures en bronze doré.
Ep.XVIIIè.
L.120 P.64 H.81.
5.000/7.000 3
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ARRAS et ses artistes

N° 141

N° 140

N° 139 - AIRE-SUR-LA-LYS. PICHET
de forme balustre en étain à base
talon évasé. Il est joufﬂu décoré de ﬁlets.
Anse arrondie avec son poussoir. Il est
poinçonné de DESMARQUOY.
Ep.XVIIIè.
H.18.
3.000/4.000 3
A ce jour ce pichet d’Aire-sur-la-Lys
est le seul connu.

N° 140 - LILLE. PETIT PICHET balustre en étain à anse en S. Panse joufﬂue
cernée de plusieurs ﬁlets. Lille XVIIè. H.13,5.
2.000/2.500 3
N° 141 - ARRAS. PICHET joufﬂu à base évasée à quadruples ﬁlets. Anse à
glands. Poinçon J.C. pour CARDAN. Ep.XVIIIè. H.19.
2.000/3.000 3

N° 142 - ÉCOLE FRANCAISE du XVIIè.
« Le Beffroi d’Arras et la Place des Héros animée ».
Rare dessin d’époque XVIIè.
Plume, encre et lavis.
H.20 L.24.
400/600 3

N° 143 - HILLOY.
Très grand dessin représentant le Beffroi d’Arras.
Plume et aquarelle signée et datée 1842.
H.87 L.57.
1.000/1.200 3
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N° 144 - IMPORTANT ENSEMBLE
en porcelaine tendre d’ARRAS à décor en camaïeu bleu à la brindille comprenant 28 grandes assiettes, 31 assiettes à dessert,
2 jattes, 2 plats, un beurrier et une soupière couverte.
Ep.XVIIIè.
2.000/3.000 3

N° 145 - DESAVARY Charles. (1737-1885).
« Sous-bois ».
Huile sur toile signée et datée 1880.
H.50 L.61.
400/500 3

N° 146 - DONCRE Guillaume-Dominique.
(1743-1820).
« Portrait de Madame HANICLE ».
Huile sur toile. Signée. H.81 L.65.
1.000/1.200 3

N° 147 - DAVERDOING Charles. (1813-1895).
« Projet pour la décoration de la Coupole peinte dans la chapelle de la vierge de la Cathédrale d’Arras ».
Signé et daté 1848.
H.27 L.120.
1.500/2.000 3
Biographie : La fresque peintre entre 1847 et 1849 ayant disparu à la suite des dégâts occasionnés à l’édiﬁce au cours de la Grande Guerre.
Notre tableau est la seule trace de cette fresque aujourd’hui disparue. Référencé dans un dictionnaire de l’Art à Arras au XIXè publié en 1987.
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N° 148 - EXCEPTIONNELLE MENAGERE POUR 24 PERSONNES DE 280 PIÈCES
en argent massif poinçonné Minerve, modèle ﬁlets contours présentée dans son coffret en chêne très
bien aménagée. Elle comprend 24 grands couverts de table, 24 couverts à poisson, 24 couverts à
lunch, 24 cuillères à café, 24 cuillères à moka, 24 cuillères à thé, 24 fourchettes à gâteau, 24 couteaux
de table et 24 couteaux à dessert manche argent et lames inox. Très bel état.
Poids.16kgs6 env.
20.000/23.000 3
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N° 149 - RARE GROUPE
en corail très ﬁnement sculpté représentant 2 jeunes femmes en barque sur une souche ﬂeurie.
Elles sont accompagnées d’une ﬁllette portant un rosaire. Il repose sur un socle en bois exotique
sculpté d’éléments feuillagés et de petits animaux.
(1 élément de branchage recollé sur le côté mais complet).
H.32 L.30 Dimension du socle L.28 H.7,5.
50.000/60.000 3
Provenance : Vente Etienne ADER du 26/06/51. Collection de la Baronne S…, de NEW-YORK.
Répertorié sous le N° 120 et reproduit sur la planche XXV.
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N° 151 - REPRÉSENTATION D’UNE DIVINITÉ,
probablement taoïste, supportée par les enroulements
du corps d’un dragon traversant les nuages. On notera la
belle dynamique des corps de la divinité et de l’animal.
Bois. H. : 97 cm.
Usures et dommages dus aux xylophages, restes de
polychromie.
Chine ca 18°siècle.
5.000/7.000 3
Expert : Jean-Luc ESTOURNEL.

N° 150 - IMPORTANTE REPRÉSENTATION
D’UN BODHISATTVA
assis sur un rocher dans l’attitude de
méditation, la tête parée d’un important
diadème sur le ﬂeuron central duquel
est gravée une petite ﬁgure de buddha,
ﬁgurant probablement Amitâbha. Ce
détail permet d’envisager l’identiﬁcation
de la divinité en tant qu’aspect de
Guanyin, boddhisattva de la compassion.
On notera le beau traitement du
«rocher-trône» et du plissé du costume
retombant devant la divinité, ainsi que de
l’organisation de la coiffure.
Bois. H. : 82 cm. Usures et dommages dus
aux xylophages, restes de polychromie et
de dorure.
Chine ca 17°-18° siècle.
8.000/10.000 3
Expert : Jean-Luc ESTOURNEL.
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N° 152 - GRAND BODHISATTVA
assis sur un rocher dans l’attitude de méditation, la
tête coiffée d’un important diadème aux ﬂeurons
gravés de motifs végétaux. Il pourrait s’agir d’un
aspect de Guanyin, bodhisattva de la compassion, ou
d’Amitâyus, associé à la longévité inﬁnie.
On notera le beau traitement du plissé du costume
retombant devant le rocher faisant ofﬁce de trône,
ainsi que les feuilles apparaissant au registre inférieur
des plis du vêtement.
Bois. H. : 94 cm. Usures et dommages dus aux
xylophages, restes de polychromie.
Chine ca 18°-19° siècle.
6.000/8.000 3
Expert : Jean-Luc ESTOURNEL.

N° 153 - IMPORTANTE MÈRE À
L’ENFANT
en pisé, le costume ouvert pour lui
permettre d’allaiter son enfant. Petits
accidents visibles, importants restes de
polychromie. Chine ca 17° siècle.
H. 118 cm L.53.
Provenance : Collection privée
Française.
10.000/15.000 3
Expert : Jean-Luc ESTOURNEL.

N° 154 - PAIRE DE SUJETS
en ivoire représentant 2 personnages
ayant aux pieds des enfants et tenant
des ﬂeurs de lotus. Travail asiatique
vers 1930-40. H.41 sans les socles.
700/1.000 3

N° 155 - CHINE.
VASE de forme gourde en porcelaine
à fond bleu à décor de ﬂeurs de
pommier. Les anses sont à volute
stylisée. Marque aux 4 caractères sous
la base. (Légères égrenures au col).
Travail ancien.
H.26 L.16.
400/600 3

N° 156 - PAIRE DE SUJETS
en ivoire ﬁnement ciselé représentant
un couple d’empereur et
d’impératrice reposant sur un petit
socle en bois noirci.
H.34.
400/600 3

N° 157
SITAR
en laque à fond rouge et placage
d’ivoire gravé à décor de guirlandes
de ﬂeurs polychromes.
Cet instrument de musique est utilisé
principalement en Inde.
Ep.XIXè. L.125.
1.400/1.800 3
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N° 158
PAIRE DE GRANDES TORCHERES
LOUIS XVI
en bronze à double patine brune
et dorée. Elles représentent 2
athéniennes debout tenant un
panier de ﬂeurs duquel part 4 bras de
lumières. Elles reposent sur un socle
cylindrique en marbre blanc et gris
bleu turquin orné d’une guirlande
ﬂeurie en bronze.
Ep.ﬁn XVIIIè.
H.80 L.30.
9.000/10.000 3

N° 159 - PAIRE DE SUJETS DIRECTOIRE
en bronze à patine brune représentant des personnages à l’Antique assis sur une base carrée à
cannelures. Socle en marbre blanc et marbre griotte richement décoré d’oves, de palmettes et de
masques de personnages.
Ep.ﬁn XVIIIè début XIXè.
H.33 L.23 P.11.
4.000/5.000 3
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N° 160 - R.V.L.C. Roger VANDERCRUSE dit LACROIX. EXCEPTIONNEL SECRETAIRE TRANSITION
à côtés légèrement incurvés en placage de bois de rose et de bois de violette à décor
d’une riche marqueterie de cubes dans des encadrements de ﬁlets à la grecque. Il ouvre par
1 abattant laissant découvrir 4 classeurs et 6 tiroirs, 2 portes encadrés de montants à côtes
pincées. Piètement légèrement galbé. Dessus de marbre rouge royal du Languedoc.
Belle ornementation de bronzes dorés ﬁnement ciselés.
Estampillé R.V.L.C. Poinçon de Jurande.
Il porte la signature au pochoir du célèbre marchand mercier S. POIRIER
avec l’inscription « 30 pièces argentées ».
Ep.XVIIIè. H.139 L.88 P.39.
12.000/15.000 3
Par tradition familiale, ce meuble aurait été la propriété du Duc de CHOISEUL.
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N° 161 - SPECTACULAIRE PAIRE
D’APPLIQUES LOUIS XVI
en bronze à 3 lumières. Le fût est
à larges cannelures décreusées
garni de guirlandes de laurier.
Les 3 bras sont couverts de
feuilles d’acanthe et surmontés
d’un pot à ﬂammes
à guirlandes de laurier.
Ep.XVIIIè.
H.56 L.36.
6.000/8.000 3

N° 162
PENDULE LOUIS XVI
de forme lyre en bronze doré et
marbre blanc. La lyre est à décor
de 2 têtes d’aigles tenant dans
leur bec une guirlande de ﬂeurs
et de fruits. Elle est également
couverte de feuilles d’acanthe. La
base en marbre blanc est ornée
d’une frise avec un personnage
tiré par un char et 4 chevaux.
Cadran émaillé de DUBUC Ainé
à PARIS. Très bel état
et très belle dorure.
Ep.XVIIIè.
H.62 L.29 P.13.
5.000/7.000 3
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N° 163 - PAIRE DE CASSOLETTES LOUIS XVI
en marbre blanc et bronze doré à décor de masques
de personnages. Elles reposent sur 3 pieds à sabots.
Base ronde en marbre à décor d’une rangée de perles.
Couvercle formant bougeoir.
Ep.ﬁn XVIIIè.
H.31.
3.000/4.000 3

N° 164 - FAUTEUIL DE BUREAU LOUIS XVI
en bois rechampi crème sur fond de cannage
doublé de tissu sur le dossier à décor mouluré.
Piètement fuselé à cannelures.
Ep.XVIIIè.
H.82 L.60 P.43.
1.000/1.500 3

N° 165 - Jean-Baptiste LELARGE. PAIRE DE BERGERES LOUIS XVI.
Elles sont en bois rechampi à dos carré. Consoles d’accotoirs à colonnes torsadées. Traverse avant arrondie. Piètement fuselé à cannelures
souligné de rudentures. Dés à quadrifeuilles. Estampillées de LELARGE Jean-Baptiste.
Ep.XVIIIè.
.96 L.65 P.56.
5.000/7.000 3
65

N° 166 - RARE PETIT COFFRET DE MENAGERE
comprenant 40 pièces du Maître Orfèvres Jean-Baptiste LANDRY PARIS 1819-1838. Il comprend 12 couverts de table, 12 cuillères
à café, 2 cuillères à ragoût, une louche et une cuillère à saupoudrer. Joli modèle aux ﬁlets. Présenté dans son écrin.
(Une cuillère de table et une cuillère à café d’un autre Orfèvre mais de la même époque).
Poids 2900grs.
4.000/5.000 3

N° 167 - PAIRE DE SOUPIÈRES
en argent massif poinçonné Minerve reposant sur un piédouche. Le corps est uni et mouluré de godrons avec 2 anses à décor
de raisins. Le fretel du couvercle est surmonté d’une terrasse à motifs feuillagés sur laquelle repose 2 faisans.
Poids 4kg8 env.
7.000/8.000 3

N° 168 - FALIZE Orfèvre à PARIS. VERSEUSE
sur son présentoir en argent massif poinçonné
Minerve. Fin décor de motifs feuillagés et ﬂeuris en
torsades ainsi qu’en mascarons de ﬂeurs. Signée.
H.25 Diam.24. Poids 1kg5.
1.000/1.500 3
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N° 169 - SOUPIÈRE RESTAURATION
en argent massif poinçon Michel Ange. Elle repose sur un
piédouche décoré de palmettes et de perles. Le corps est uni
gravé d’une armoirie couronnée. Les anses et le fretel sont à
attache feuillagée à motifs d’acanthe et de coquilles.
Ep.1819-1838. M.O. Hyacinthe Prosper BOURG.
H.30 L.41. Poids.2kgs220.
3.700/4.000 3

N° 170 - TIMBALE LOUIS XVI
en argent sur piédouche à décor
en contreplaque de roseaux, pieds
de vigne, guirlandes de feuilles de
vigne et de grappes de raisins. Le
piédouche est à motifs godronnés.
M.O. FONTAINE à PARIS 1775.
1.500/2.000 3

N° 171 - MAISON CARDEILHAC. SERVICE 3 PIÈCES
comprenant une chocolatière, une verseuse et 1 sucrier en argent massif
poinçonné Minerve. Modèle à ﬁlets enrubannés et fretel à motifs de ﬂeurs.
Anse en bois noirci.
700/1.000 3

N° 172
CENTRE DE TABLE
sur lequel repose une
soupière Directoire sur
piédouche en argent uni
à anses à l’étrusque et
applique. Fretel en forme
de ﬂeur sur un lit de pétales.
M.O. Jean-Baptiste SIMON
LEFRANC, actif
à partir de 1798.
L.45 P.23 Hauteur de la
soupière 30.
4.000/5.000 3

N° 173
ODIOT. SUPERBE
ENSEMBLE
en argent massif
poinçonné Minerve à
motifs de vagues et
d’éléments feuillagés
comprenant un
samovar, une théière,
une cafetière, un
sucrier, un pot à lait,
une coupe à gâteau.
Ils sont présentés sur
un important plateau
en bronze argenté de
la Maison ODIOT au
modèle des pièces de
forme.
Poids des pièces
en argent 5kg100.
Dimensions du plateau
80x58.
3.000/5.000 3
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N° 174 - PAIRE DE TABOURETS LOUIS XVI
de forme carrée en bois doré et sculpté à décor de mascarons et de guirlandes de perles. Ils reposent sur 4 pieds fuselés
à cannelures décreusées.
Estampillés I. JACOB.
Ep.XVIIIè. H.42 46x43.
3.800/4.200 3

N° 175 - CHAISE A PORTEUR LOUIS XVI
en bois peint. Elle ouvre par une porte devant. Les côtés sont gainés
de cuir noir, peint d’une armoirie. 4 anneaux de portage.
Ep.XVIIIè. H.154 L.67 P.78.
1.500/2.000 3
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N° 176 - WEISWEILER Adam. (Dans la suite de).
GUERIDON LOUIS XVI
en bronze doré. Il repose sur 3 pieds incurvés se terminant par des
griffes de lions et des roulettes. La partie haute est à enroulement.
Double plateau à lingotière en marbre vert de mer. Petite rosace
centrale avec une pomme de pin stylisée réunissant les 3 pieds.
Ep.ﬁn XVIIIè début XIXè.
Diam.52 H.72.
9.000/11.000 3

N° 177 - FONTAINE DE SALLE A MANGER RÉGENCE
en marbre rouge veiné gris. Elle repose sur un piètement balustre
à 3 faces et une large coquille striée à éléments à enroulements.
Ep.XVIIIè.
L.88 H.107 P.50.
6.000/9.000 3

N° 178 - BUREAU PLAT LOUIS XVI
toutes faces à tirettes latérales en acajou et placage d’acajou
à larges ﬁlets de bronze en encadrement. Il est à caissons et
ouvre par 4 tiroirs et repose sur des pieds fuselés décreusés de
cannelures. Le plateau est recouvert
d’un cuir havane et cerclé d’une lingotière.
Ep.ﬁn XVIIIè.
L.131 P.63 H.75.
4.000/6.000 3
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N° 179
CARPEAUX Jean-Baptiste.
(1827-1875).
« Le génie de la danse ».
Important bronze
à patine brune nuancée.
Grande taille.
Cachet de la propriété CARPEAUX
à L’Aigle Impérial.
H.103.
25.000/30.000 3
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N° 180 - IMPORTANT COFFRET
en placage d’ivoire, lapis lazuli et bronze ciselé et doré par Jean Claret, 1842.
Le couvercle à doucine à décor de feuillages et frises enserrant une couronne de baron surmontant un cartouche chiffré AC.
Le corps est orné de plaques et de colonnettes en lapis, il repose sur un piédouche rectangulaire à entrelacs feuillagés.
Signé Paris 1842, Jn Claret ARCHte INVt & DELINEAVIT.
H. 52 L. 62 P. 49 cm
40.000/50.000 3
Provenance : Très probablement un cadeau à l’occasion de la naissance en 1842 d’Alfred Charles de Rothschild, ﬁls de Lionel de
Rothschild (1808-1879) et de Charlotte de Rothschild (1819-1884), ﬁlle de Carl Mayer von Rothschild.
Jean Marie Pie Claret, né en 1805, architecte et décorateur des Rothschild, travailla en particulier pour les barons James et
Salomon de Rothschild. Il a fourni des projets pour le château de Pregny et la rue Laﬁtte. Il fut un proche de Balzac à qui il servit de
prête-nom lors de ses démêlés ﬁnanciers, notamment lorsque Balzac tenta de racheter à bon compte les Jardies, sa maison de
Sèvres qui devait être mise en vente à l’encan.
Exposition : « Paris Romantique 1815-1848 ». Musée du Petit Palais à PARIS. 2019.
Reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le numéro 577, page 407.
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N° 181 - COMMODE SAUTEUSE TRANSITION
à ressaut central et ressaut arrière en placage de bois de rose, d’amarante et de bois teinté. Elle ouvre par
2 tiroirs sans traverse à décor en façade et sur les côtés d’une riche marqueterie de ﬂeurs. Les montants sont
arrondis. Les pieds à décrochement sont facettés. Ornementation de bronzes dorés.
Dessus de marbre veiné.
Ep.XVIIIè.
L.115 P.50 H.84.
6.000/8.000 3

N° 182 - COMMODE LOUIS XVI
de forme rectangulaire à léger ressaut central en placage de bois précieux à décor de ﬁlets, de petits
damiers, de cannelures et de 2 médaillons de ﬂeurs encadrant un médaillon aux instruments de musique.
Elle ouvre par 5 tiroirs sur 3 rangées dont 2 sans traverse. Montants arrondis et piètement fuselé à cannelures
simulées. Dessus de marbre rouge, blanc, gris veiné.
Ep.XVIIIè. L.129 P.63 H.90.
5.000/7.000 3
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N° 183 - PAIRE D’APPLIQUES LOUIS XVI
en bois doré à décor d’un casque encadré de carquois et
d’une lyre à tête de femme surmontée de nœuds de rubans.
Ep.XIXè.
H.90 L.28.
1.500/2.000 3

N° 184 - GLACE A FRONTON LOUIS XVI
en bois doré et sculpté à décor de colombes, de
guirlandes de laurier et d’un carquois.
Ep.XVIIIè.
H.93 L.63.
800/1.200 3

N° 186 - CARTEL LOUIS XVI
en bronze doré à décor de têtes de béliers, de
masques et de peau de lions, de vasques à l’Antique
et de motifs feuillagés. Cadran émaillé.
Ep.XVIIIè.
H.82 L.43.
1.200/1.800 3

N° 185 - IMPORTANT TRUMEAU DIRECTOIRE
en bois rechampi à double patine grise nuancée et bois
doré. Il est à décor sculpté de corbeille de ﬂeurs et de
grappes de raisins. Fronton à chapiteau.
Ep.début XIXè.
L.166 H.198.
1.500/2.000 3
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N° 188 - SUITE DE 4 APPLIQUES LOUIS XVI
en bronze doré à 2 bras de lumières. Le fût est orné de guirlandes
de laurier couvert d’une urne à l’Antique et de motifs godronnés.
Ep.ﬁn XVIIIè début XIXè.
H.37 L.28.
2.500/3.000 3

N° 187 - PAIRE DE GRANDS BOUGEOIRS LOUIS XVI
en bronze doré à base ronde à décor d’enrubannements
et d’oves. Le fût est décreusé de cannelures et surmonté de
guirlandes de laurier.
Ep.XVIIIè.
H.28 Diam.15.
600/900 3

N° 189
ROMNEY G.
Miniaturiste anglais du
XIXè. PAIRE DE MINIATURES
représentant un couple.
Entourage en ivoire ﬁnement
gravé d’éléments feuillagés.
Le dos est en corne à
incrustations de nacre.
(Une miniature signée).
Diam.9,5.
800/1.200 3

N° 190
SUITE DE 6 CHAISES
LOUIS XVI
à dossier lyre en bois
relaqué à décor
mouluré et sculpté de
ﬂeurettes, de colonnes
sur fond de cannelures.
Piètement fuselé et
cannelé.
Ep.XVIIIè.
H.88 L.45 P.41.
3.000/5.0003

74

N° 191 - LELEU. COMMODE TRANSITION
à ressaut central et ressaut arrière en placage de bois de rose, de ﬁlets de bois clairs
et d’amarante. Elle ouvre par 3 tiroirs sur 3 rangées encadrés de montants arrondis.
Ornementation de bronzes dorés. Estampillée de Jean-François LELEU.
Dessus de marbre blanc.
Ep.XVIIIè.
L.106 P.55 H.89.
3.500/4.500 3
Littérature : Jean-François LELEU est un très grand ébéniste qui a réalisé des meubles pour les
plus grands collectionneurs. Il est considéré aujourd’hui comme l’héritier d’OEBEN. Nombre
de ces meubles sont dans les plus belles collections et dans les Musées dont le Louvre, Nissim
de Camondo…

N° 192 - PAIRE DE GRANDS CHENETS LOUIS XVI
en bronze doré à pots à ﬂammes à décor de têtes de satyres.
Ils sont à motifs d’enroulements, de petits amours et de motifs feuillagés et ﬂeuris.
Ep.XVIIIè.
H.44 L.42.
4.000/5.000 3
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N° 193
PAIRE DE BERGERES
LOUIS XVI
en chêne sculpté à
décor d’oves et de feuilles
d’acanthe.
Le dossier est rectangulaire.
Les consoles d’accotoirs sont
incurvées. Le piètement est
fuselé. Elles sont recouvertes
d’un velours rouge
en bon état.
Ep.XVIIIè.
H.97 L.56 P.56.
1.200/1.800 3

N° 194 - PAIRE DE CANDÉLABRES ANGLAIS
en métal argenté à 5 lumières fortement mouvementés
à décor de feuilles de vigne et de grappes de raisins. La base
à 3 piètements est à cartouches feuillagés.
Travail très ﬁnement exécuté.
H.62 L.50.
2.200/2.500 3

N° 196
PAIRE DE BERGERES
LOUIS XVI
en chêne sculpté à
décor d’oves et de
feuilles d’acanthe.
Le dossier est
rectangulaire. Les
consoles d’accotoirs sont
incurvées. Le piètement
est fuselé. Elles sont
recouvertes d’un velours
rouge en bon état.
Ep.XVIIIè.
H.97 L.56 P.56.
1.200/1.800 3
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N° 195 - CHOCOLATIERE LOUIS XV
en argent à pieds patins surmontés d’écusson.
Le corps uni. Le verseur est à bec ciselé de
coquilles. Manche latéral en bois noirci.
Attribué à Jean-Jacques DEFER, reçu Maître en
1766. PARIS 1767-1768. Poids.605grs.
1.300/1.500 3

N° 197
COMMODE DIRECTOIRE
en acajou et placage
d’acajou de forme
rectangulaire. Elle ouvre
par 3 tiroirs encadrés de
petits ﬁlets de laiton. Les
montants sont à pans
coupés décreusés de
cannelures de laiton.
Pieds gaines.
Joli marbre d’origine.
Circa vers 1800.
Estampillée de DESTER.
L.91 P.51 H.85.
1.200/1.800 3

N° 198 - SUITE DE 6 DESSOUS D’ASSIETTES
en argent massif probablement Russe. Poinçon au Cygne.
Modèle ﬁlets.
Poids 3kgs2 env. Diam.29.
1.500/2.000 3

N° 199 - ECUELLE A OREILLES
en argent. Elles sont plates et de forme triangulaire richement décoré
d’amaties, de lambrequins et de têtes de proﬁl coiffées de turbans
surmontées de plumes. ORLEANS. 1748-1750.
Poids 525grs. Diam.19cm.
1.800/2.200 3

N° 200
COMMODE LOUIS XVI
de forme rectangulaire en
placage d’acajou à ﬁlets de
bois clair et ﬁlets d’ébène en
encadrement. Elle ouvre par 5
tiroirs sur 3 rangées dont 2 sans
traverse encadrés de montants
arrondis à cannelures
et rudentures.
Dessus de marbre
blanc gris veiné.
Ep.ﬁn XVIIIè.
L.127 P.58 H.89.
2.500/3.500 3
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N° 201 - EXCEPTIONNEL SURTOUT DE TABLE LOUIS XVI
en 4 parties. Il est en bronze argenté et ciselé à décor de pieds griffes, de draperies, de masques de lions et de
balustre. Le fond est plaqué de miroir.
Ep.ﬁn XVIIIè.
L.180 P.61 H.7.
5.000/8.000 3
Provenance : Hôtel de Pomereu, rue de Lille à PARIS puis conservé et utilisé au château familial du Grand Daubeuf
en Normandie par la Marquise Lydie de Pomereu D’Aligré, ﬁlle du Duc d’Harcourt, ancien propriétaire du château
du Champ de Bataille.

N° 202 - ENSEMBLE DE 4 CANDÉLABRES LOUIS XV
en bronze argenté à 7 lumières dans le goût rocaille. La base ciselée de côtes torses est ornée de coquilles, de motifs feuillagés et d’un
cartouche en réserve.
H.51,5.
5.000/6.000 3

N° 203 - PAIRE DE DEVANTS DE CHEMINEE
en bronze argenté à décor de chevaux, de lampes à huile et de vases à l’Antique. La base est à motifs de foudres ailées et de vases à l’Antique.
Ep.XIXè.
H.28 L.33.
1.000/1.200 3
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N° 204
GRANDE PAIRE DE NUBIENS PORTE-TORCHERES
en bois peint. Ces nubiens tiennent dans leurs mains une large coupe et sont couverts d’une
manière très élégante. Ils reposent sur des bases à sections octogonales.
Travail italien du XIXè.
H.188 L.54 P.43.
8.000/10.000 3
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N° 206 - LAMPE BOUILLOTTE LOUIS XVI
en bronze à 3 lumières. Base ronde à croisillons
ajourés. Abat-jour en tôle réglable.
H.65 Diam.41.
500/800 3

N° 205 - D’après un modèle de CANABAS.
RAFRAICHISSOIR TRANSITION
en acajou et placage d’acajou à un tiroir en ceinture, 2
réceptacles en bronze argenté avec 2 côtés évidés sur le
plateau en acajou. Les Piètements sont moulurés et desservent
2 tablettes se terminant par des petits sabots à roulettes.
Ep.XIXè.
L.60 P.44 H.77.
1.000/1.500 3

N° 208 - COMMODE DEMI-LUNE LOUIS XVI
en acajou et placage d’acajou ouvrant par 3 tiroirs en ceinture dont
2 sans traverse encadrés de montants à côtes plates.
Piètement fuselé à cannelures. Dessus de marbre blanc, veiné gris.
Estampillée F. REIZELL.
Ep.XVIIIè.
H.89 L.82 P.49.
3.500/4.500 3

N° 207 - LUSTRE
à 9 lumières en laiton doré et ﬂeurs de porcelaine.
Travail vers 1900.
(Petits accidents sur certaines ﬂeurs).
H.95 Diam.75.
1.000/1.500 3
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N° 210 - Jean-François HACHE.
PETITE TABLE A ECRIRE LOUIS XVI
en cerisier et marqueterie de bois indigènes. Elle ouvre en
façade par 2 tiroirs, une tirette écritoire et 1 tiroir latéral. Elle
repose sur des pieds gaines décreusés d’une grosse cannelure.
Ep.XVIIIè vers 1780-1785.
L.45 P.31 H.71.
4.500/6.000 3
Un modèle quasi identique est reproduit sous le numéro 244
de l’ouvrage de Pierre et Françoise ROUGE,
« le génie des HACHE», édition FATON.

N° 209 - BIBLIOTHÈQUE LOUIS XVI
de forme rectangulaire en noyer, ouvrant par 2 portes
à hauts grillagés. Elle repose sur des pieds toupies.
Ep. ﬁn XVIIIème.
1.500/2.000 3

N° 212 - DELFT. GROS PICHET
en faïence polychrome à
décor japonisant d’une
pagode au milieu d’éléments
rocailleux. Couvercle en étain.
Monogramme du décorateur
A.R.K sous la base.
Ep.XVIIIè.
H.28.
600/900 3

N° 211 - BOIZOT. PLAQUE
en terre cuite représentant une scène néo classique, 3 femmes à
l’Antique réveillent un Cupidon endormi.
Présentée dans un joli écrin.
L.27 H.26.
450/600 3
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N° 213 - COMMODE LOUIS XVI
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou à encadrement de ﬁlets de bronzes. Elle est à 5 tiroirs sur 3 rangées encadrés de montants
arrondis décreusés de cannelures de laiton. Elle repose sur des pieds toupie. Dessus de marbre blanc, gris veiné.
Attribuée à Guillaume BENEMAN, reçu maître en 1785.
Ep.XVIIIè.
L.125 H.90 P.60.
6.000/7.000 3

N° 214 - GARNITURE DE CHEMINEE DE STYLE LOUIS XVI
en bronze doré et ciselé à décor d’urnes, de cornes d’abondance aux fruits, de feuillages
et de godrons. Elle comprend une pendule et 2 candélabres à 6 lumières.
Cadran signé L. MARCHAND à PARIS.
EP.ﬁn XIXè. H.65 Hauteur de la pendule 55 L.44.
1.000/1.500 3
82

N° 216 - PAIRE DE GUERIDONS SELLETTES DE STYLE EMPIRE
en bronze à double patine noire et dorée. Ils reposent sur 3 pieds
gaines se terminant par des petites griffes. Les montants sont à
entrecroisements et surmontés de bustes d’égyptiennes en cariatide.
Plateau en marbre gris cerclé d’une lingotière.
H.100 Diam.37.
2.500/3.000 3

N° 215 - GUERIDON
à piètement en fer sans doute d’ARRAS à triple base se terminant
par des pieds griffes lions. Le plateau rond est en scagliola à décor
d’une scène portuaire d’après Claude GELLEE. Signé de P. LAVALLE.
La bordure est décorée de feuilles de vigne et de grappes de raisins.
(Le plateau est recollé).
Ep.XIXè.
Diam.85 H.76.
4.000/6.000 3

N° 217 - COMMODE EMPIRE
de forme rectangulaire en placage d’acajou ﬂammé ouvrant par 4 tiroirs encadrés de colonnes
détachées. Ornementation de bronzes dorés. Dessus de marbre gris.
Ep.début XIXè.
L.129 P.60 H.89.
500/800 3
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N° 218
CONSOLE EMPIRE
en acajou et placage
d’acajou ouvrant par 1 tiroir
en ceinture. Elle repose sur 4
pieds gaines. Ornementation
de bronzes dorés à décor de
têtes d’athéniennes. Dessus
de marbre noir veiné (recollé).
Estampillée JACOB, rue Meslée.
Ep.début XIXè.
H.92 L.81 P.49.
2.000/2.500 3

N° 219 - ENSEMBLE DE SALON EMPIRE
en acajou blond à dossier en fer à cheval. Les montants sont incurvés. La traverse est crennelée.
Piètement sabre. Travail à rapprocher de l’ébéniste JACOB.
Ep.début XIXè. H.78 L.60 P.44.
3.000/4.000 3

N° 220
LEGION D’HONNEUR
ET SON DIPLOME
remis à Monsieur CAILLEAU
le 10 juin 1815.
H.19 L.31.
800/1.200 3
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N° 221 - CHAUDET Antoine. (1763-1810)
« L’Empereur Napoléon Ier à l’antique ».
Rare buste en hermès, en bronze ciselé et patiné.
Gravé sur le côté « Denon Directeur », « Chaudet fecit »
et « Gonon. Canlers, ciseleur 1808. » .
Epoque Premier Empire (1808).
Ht : 58 cm. Base : 25 x 29 cm.
25.000/35.000 3
Historique : Vivant Denon, à la ﬁn 1807, début 1808, ﬁt fondre ce modèle de buste, en
bronze de haute qualité, à une quinzaine d’exemplaires environ, destinés aux dignitaires
de l’Empire et aux présents.
Le modèle en marbre étant destiné aux administrations.
œuvres en rapport : - Exemplaire du Fitzwilliam Museum (Cambridge)
- Un exemplaire connu en collection privée. - Un exemplaire au Musée des Beaux Arts
de Lyon (X 1017) et un dans les collections de Malmaison.
Biographies : Honoré-Jean Gonon (1780-1850) et Charles Stanislas Canlers (1764- 1812),
sculpteurs, ciseleurs et fondeurs (principalement à la cire perdue pour le 1er et au sable
pour le second) associés pour produire des bronzes dont certains sont commandés par
Dominique Vivant Denon, directeur général du Museum central des arts,
qui devient le musée Napoléon, puis le musée royal du Louvre.
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N° 222 - BACCARAT. VASE FEU D’ARTIFICE
signé et numéroté 6 sur 8 en cristal bleu et opaque à décor de
personnages de la Comedia Del Arte et de cirque. Monture en
bronze chantournée à motifs de nuées.
Très bel état. H.54.
5.000/10.000 3
Certiﬁcat d’origine de la Maison BACCARAT référence 21.01.778
en date du 1er avril 98. Valeur d’achat de l’époque 55.000 3.

N° 223 - BACCARAT. VASE PYRAME ET THISLE
d’après un modèle créé en 1905 en cristal taillé et
bronze à double patine. Signé et numéroté 9 sur 18. Ce
vase en cristal est taillé dans la masse à décor de ﬂeurs.
Très jolie monture en bronze à double patine brune et
dorée représentant des branches de mûres partent de
la base et montent le long du vase.
Certiﬁcat de la Maison BACCARAT en date de 97.
Avec sa boîte d’origine.
H.32,5 L.18.
2.500/5.000 3
Valeur d’achat de l’époque 25.000 3.

N° 224
BACCARAT. CENTRE DE TABLE JARDINIERE
Jazz bande numéroté 6 sur 35. Gravure au stylet et à
la roue sur du cristal doublé bleu. Monture en bronze
à motifs d’éléments feuillagés et de palmiers ﬁnement
ciselé.
Certiﬁcat de la Maison BACCARAT
en date de 98.
H.32 L.38,5.
2.500/5.000 3
Valeur d’achat de l’époque 25.000 3.
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N° 225 - BACCARAT. AIGUIERE
intitulée « Chimère » en cristal clair
soufﬂé et gravé à la roue.
Pièce d’exception tirée à 8 exemplaires,
il s’agit du numéro 1.
Certiﬁcat de la Maison BACCARAT en
date de 95. Parfait état.
H.35.
3.500/7.000 3
Cette pièce rare évoque le savoir faire
des Maîtres verriers vénitiens du XVIè
siècle par la légèreté de la forme et de
la matière. Librement réinterprétée par
les verriers de BACCARAT, cette création
date de 1878. Le modèle original a
ﬁguré à l’Exposition Universelle de PARIS
en 1878 et appartient aujourd’hui
aux Collections du Musée des Arts
Décoratifs.
Valeur d’achat de l’époque
35.000 3.
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N° 226 - BACCARAT. COUPE
« L’après-midi d’un faune »
en cristal doublé de couleur rouge gravé à la roue à motifs
de faunes musiciens et danseurs avec une dorure à l’or
ﬁn. Monture en bronze ciselé et doré à décor végétal et
animalier. Signé et numéroté 6 sur 25.
Certiﬁcat de la Maison BACCARAT.
H.32,5 Diam.22,5.
1.500/2.500 3
Valeur d’achat de l’époque 14.500 3.

N° 228 - SAINT-LOUIS. VASE
en cristal bleu à motifs de rehauts
dorés inspiré d’enroulements et
d’éléments feuillagés.
Signé et numéroté 58 sur 75.
H.35.
600/1.000 3
Valeur d’achat de l’époquet 5.500 3

N° 227 - BACCARAT. VASE
couvert « Ex Oriente Lux » en cristal
émaillé polychrome à décor inspiré.
Il est signé du cachet
et numéroté 15 sur 25.
Certiﬁcat en date du 10 mars 97.
H.46.
1.000/2.000 3
Valeur d’achat de l’époque 14.000 3.

N° 229 - BACCARAT. VASE ARCOLE
en verre de couleur verte et de rehauts
dorés à décor d’un faisceau de licteur, de
guirlandes de laurier et de palmettes.
Signé et numéroté 71 sur 100.
Certiﬁcat de BACCARAT en date de 93.
H.30 Diam.12. 500/1.000
Valeur d’achat de l’époque 5000 3
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N° 230 - SAINT-LOUIS.
VASE GEORGES SAND.
Ce vase est inspiré d’une création de
1847 et a été réédité à partir de 91 à 75
exemplaires. Cette belle couleur ambre
symbolise la richesse d’une lumière mise
en valeur par les côtes plates et l’assise
ciselée à pointes de diamant. Un certiﬁcat
de la Maison SAINT-LOUIS sera remis à
l’acquéreur. H.30.
500/1000 3.
Valeur d’achat de l’époque 5000 3

N° 231
BACCARAT.
FLACON BENGALE GÉANT
en cristal de couleur numéroté 1 sur 8.
H.53 L.50 P.9.
2.500/5.000 3
Valeur d’acquisition de l’époque 25.000 3.
Littérature : Les cristalleries de BACCARAT ont
décidé d’éditer 3 ﬂacons de parfum en 3 ans
pour fêter la ﬁn du Millénaire. Le 1er, notre
ﬂacon qui a été baptisé « Une nuit étoilée au
Bengale » et a été édité à 1500 exemplaires
en petite taille. Mais les artistes de l’entreprise
ont aussi décidé de fabriquer un ﬂacon géant
de 50 kilos pour 2 litres de parfum et tiré à 8
exemplaires. Nous présentons à la vente le
numéro 1 de cette série extrêmement rare qui
correspond à une performance technique
et esthétique exceptionnelle des cristalleries
Baccarat.
Un certiﬁcat en date de 1998 sera remis à
l’acquéreur.

N° 233 - FABERGE. COUPE « ŒUF »
en cristal transparent bleu et doré. Il repose sur
un piédouche hexagonal. Le montant est à
côtes plates et le couvercle à fond bleu et or est
ornementé d’une couronne Impériale au milieu
d’éléments feuillagés.
Signé et numéroté 172 sur 500.
H.22.
500/1.000 3

N° 232 - LALIQUE FRANCE. VASE SANTORIN
en cristal blanc moulé pressé.
(Très légère égrenure).
H.22.
500/800 3
N° 234

N° 235

N° 236

BACCARAT. ENSEMBLE DE VERRERIES en cristal noir comprenant :
N° 234 - VASE balustre. H.25.
150/300 3
N° 235 - VASE balustre à rehauts dorés à décor d’oiseaux. H.24.
200/400 3
N° 236 - PAIRE DE BOUGEOIRS en cristal noir. Signés. H.19.
200/400 3

N° 237 - BAGUES. RARE SUITE DE 7 APPLIQUES
en tôle à patine dorée et argentée représentant une vasque de
laquelle part 2 bras de lumières et 2 guirlandes feuillagées et ﬂeuries
entrelacées. Fleurs, feuilles et binet en verre.
H.46 L.24.
1.500/2.000 3
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La participation aux enchères implique l’acceptation
des présentes conditions de vente
Elle est faite au comptant.
Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication, le prix principal augmenté des frais :
18 % HT soit 21,6% TTC.

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après
encaissement du chèque. La livraison de l’objet pourra être différée jusqu’à encaissement du chèque.
Le paiement par chèque oblige à la présentation de 2 pièces d’identité pour les clients non référencés
auprès de l’Etude.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais aﬁn
d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité de la SARL Denis HERBETTE à quelque titre que ce soit. Les
adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions à la ﬁn de la vente.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en
vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
La vente est régie par la loi du 10 juillet 2000 et ses décrets d’application. Les dimensions et poids ne sont
donnés qu’à titre indicatif. Les réparations d’usage et d’entretien ne sont pas signalées. Etant considérées
comme des mesures de sauvegarde elle sont admises par l’acquéreur et n’altère pas l’authenticité des
biens mis en vente.
Aucune réclamation ne saurait être admise quant à l’état sous la dorure, la peinture ou les laques. Réserve
étant également faite pour les clés, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été remplacés à une époque
indéterminée.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La SARL Denis HERBETTE et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui leur sont conﬁés,
en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, celle-ci doit nous parvenir au plus tard 24 heures avant
la vente accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par mail ou par fax accompagnée
d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires.
Pour l’achat des armes de catégorie C 1 à déclarer, une copie d’une PIÈCE D’IDENTITÉ ainsi qu’une copie
de LICENCE D’UNE FÉDÉRATION SPORTIVE AGRÉÉE pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d’une copie du
PERMIS DE CHASSER délivré en France accompagné du TITRE DE VALIDATION de l’année en cours ou de
l’année précédente seront demandées.
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